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INTRODUCTION

L’Orne est une rivière aménagée de longue date pour fournir de l’eau aux installations siderurgiques
qui se sont développées sur ses berges et à évacuer leurs effluents. Elle a subi des transformations
profondes comme l’encaissement du lit pour la construction de barrages et la rectification du cours
pour l’écoulement rapide des charges polluantes.

Jusqu’au début des annees 80, il y avait deux groupes sidérurgiques dans la vallée de l’Orne, le
groupe amont, entre Joeuf et Moyeuvre-Grande et le groupe aval, entre Gandrange et Richemont.
Aujourd’hui, le groupe amont a entièrement disparu; quelques PME se sont installées sur la friche
industrielle. Le groupe aval a réalisé d’importants travaux de dépollution. Ainsi, les hauts fourneaux
et les aciéries ont été Cquipés  de circuits d’eau fermés. Hormis les rejets accidentels, uniquement
des eaux de purge sont rejetées après traitement. Les derniers aménagements de recyclage d’eau
concernent les laminoirs.

L’objectif de ce travail consiste à établir un profil de contamination du bassin de l’Orne à l’aide de
deux indicateurs biologiques transférés, la moule zébree Dreissena polymorpha et la mousse aqua-
tique Platyhypnidium riparioides. A côte de la comparaison entre deux organismes sentinelles,
plusieurs expériences de recherche plus fondamentale sur les indicateurs biologiques sont réalisées.

MATERIEL ET METHODES

1) Choix des stations

Les stations suivantes ont été retenues :

1” Orne à Hatrize en aval de l’ancien moulin (station témoin);
2” Woigot - affluent rive gauche de l’Orne - en amont de Auboué près du pont SNCF (a environ

1 km de la confluence);
3” Orne à Moyeuvre-Grande à 150 m en aval du barrage de l’ancien groupe sidérurgique;
4” Conroy - affluent rive gauche de l’Orne - en amont de Moyeuvre-Grande (a environ 1 km de

la confluence);
5” Orne à Gandrange à 100 m en aval du barmge d’Unimetal Gandrange;
6” Orne à Richemont entre le pont SNCF et celui de la D 953;
7” Moselle à La Maxe à 50 m en amont du canal d’amer&  d’eau de la centrale EDF;
8” Moselle à Uckange à 100 m en amont du barrage.

Les stations de l’Orne (1, 3, 5 et 6) et de la Moselle (7 et 8) ont été sélectionnées sur la base de
celles dtfïnies par le Laboratoire d’E.cologie lors d’études réalisées entre 1982 et 1984 (Nourisson et
Léglize, 1985; figure 1). La comparaison entre les deux stations de la Moselle, La Maxe en amont
et Uckange en aval, est destinée à évaluer l’impact de l’Orne sur le milieu récepteur. Les points 2 et
4 sont localisés sur les deux affluents majeurs de l’Orne, à savoir le Woigot et le Conroy. Ces deux
rivières reçoivent des eaux d’exhaure de mines de fer, soit par pompage, soit par sur-verse.
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Figure 1: Emplacement des 8 stations (a) dans le bassin de l’Orne.  choisies sur la base de celles définies par Nourisson

et LRglize (1985).  La carte dkcrit la situation telle qu’elle  se phentait entre 1982  et 1984. Le groupe sidérurgique

amont a aujourd’hui entihrement  disparu.

Légende  : explication du code utili&  et station correspoudante daus ce travail-ci (entre pamnthèses).

OR.HZ 1: OmehHahze(1)

OR.MG  5 : Orne à MoyeuvreXhnde  (3)

OR.GA 6 : Ome a Gandrange (5)

OR.RI 7 : Orne à Richemont (6)

MOMX  1: Moselle a La Maxe (7)

MO.UK 1 : Moselle à Uckange (8)
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2) Transfert des organismes indicateurs

Des échantillons de moules d’eau douce Dreissenapolymorpha  et de mousses aquatiques Platy-
hypnidium riparioides (d’après une nouvelle classification : Rhynchostegium riparioides) ont été
transférés aux différentes stations selon un protocole décrit antérieurement (Johansson, 1991;
Mersch, 1991a). Les stations de référence pour les moules et les mousses sont respectivement la
Meuse à Commercy  et le barrage de l’Orne à Hatrize.

3) Expériences réalisées et calendrier du travail de terrain

Le calendrier d’immersion des organismes a Cte le suivant :

Moules : du 4 ao0t au 27 septembre 1992, avec deux séries de prélèvements après 27 et 54 jours
d’exposition (3 1 aoQt et 27 septembre) à partir d’un même stock transplante.

Mousses : du 4 au 3 1 août (27 jours) et du 3 1 aout au 27 septembre (27 jours), en utilisant deux
séries distinctes d’organismes.

Des visites de surveillance et de nettoyage du dispositif expérimental ont été réalisées les 12,21,31
août et 11,21 et 27 septembre. En comptant la toumee de prospection, l’ensemble des stations a été
visité 8 fois.

Le protocole décrit ci-dessus vise à établir un profil de contamination de l’Orne à l’aide de deux in-
dicateurs biologiques. A côté de ce volet de recherche appliquee,  plusieurs expériences de
recherche plus fondamentale sur les bioindicateurs ont Cte réalisées (tableau 1). En premier lieu, un
deuxième lot de moules d’une origine géographique différente, la Moselle à Pont-à-Mousson, a éte
placé dans les mêmes conditions que l’échantillon issu de la Meuse aux 4 stations de l’Orne. L’ob-
jectif est d’évaluer l’influence du paramètre “population d’origine” sur les indications obtenues. Aux
deux stations de la Moselle, les moules transferées ont été comparées aux moules autochtones,
récoltées lors des sorties de prélèvement des organismes exposés (31 août et 27 septembre).
Ensuite, les propriétés indicatrices de deux espèces differentes  de mousses aquatiques ont été
testées. Pour ce faire, des échantillons de Fontinulis antipyretica (également prélevés à Hatrize)
ont éte placés à côté des touffes de Phztyhypnidium  riparioides aux stations de l’Orne.  Enfin, l’effet
du temps d’exposition des mousses sur l’accumulation a Cte étudié par introduction différée dans le
temps d’un deuxième échantillon du même lot. Les temps d’exposition testés ont été de 10 et 6
jours, c’est-à-dire que le second echantillon  a Cté introduit lors des sorties qui ont precédé chacune
des deux campagnes de prélèvement. Cette expérience a été menée aux stations 2,4,7 et 8 lors des
deux périodes d’etude ainsi qu’à la station 6 lors de la deuxième serie expérimentale. L’espèce de
mousse utilisee  est PZatyhypnidium riparioides. En attendant leur transfert, les mousses du
deuxieme  lot ont Ctt5 conservées au laboratoire dans des bacs remplis d’eau déchlorée placés sous
un éclairage artificiel. L’eau a éte oxygénée par bullage d’air et maintenue à une température infé-
rieure à 20 “C.
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Moules Mousses

station profil de comparaison de moules transférées/ profil de comparaison de influence du
contamination 2 populations moules autochtones contamination 2w-3 temps d’exposition

1 X X X X
2 X X X
3 X X X X
4 X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X X

Tableau 1 : Tableau rkapitulatif  des expkiences.

4) Préparation des échantillons et dosage

Les tchantillons de mousse prelevts sont rinces au laboratoire sous un jet d’eau déminéralisée
(Mouvet, 19%). Après séchage à 60 OC, ils sont stockés dans des sachets en papier jusqu’à l’étape
d’extraction des métaux. Les moules sont placees  pendant 24 heures dans un bac contenant de l’eau
déchlorée pour permettre la purge du tractus digestif. Les animaux sont ensuite tués par congela-
tion. Ils sont disséqués et séchés, après avoir forme deux sous-échantillons avec une répartition
homogène selon la longueur de la coquille. L’extraction des métaux est réalide  par minéralisation
en milieu acide. Les proct?dures  détaillées ont et6 décrites dans des travaux antérieurs (Johansson,
1991; Mersch, 1991a). Le dosage des métaux est effectué par spectrophotométrie d’absorption
atomique avec ajouts dosés. Les résultats sont exprimés en pg de metal par g de poids sec pour l’en-
semble des élements, sauf en mg/g pour le Fe.
Il faut noter que l’analyse du Hg nécessite une preparation séparée, car un réactif (SnCl& destine à
libérer le Hg est ajoute sur la matrice (mtthode des vapeurs froides). Ce métal n’a pas pu être dosé
dans les mollusques du fait d’une masse de tissu disponible trop faible.

Pour des raisons de commodité de lecture des tableaux de résultats généraux, les variations entre
les deux souséchantillons analyses ne sont pas reportées.

RESULTATS ET DISCUSSION

1) Observations de terrain

a) Caractérisation de visu des stations

Le taux de mortalite des dreissènes (tableau 2) ainsi que l’aspect macroscopique des mousses expo-
sées fournissent des indications précieuses sur les caractéristiques gCnémles  de chacune des stations
étudiées.
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station
l

04.08 - 31.08
I

01.09 - 27.09.

n.d.*
36
24
13

n.d.**
91
45
62

n.d.
22

n.d.**
10

n.d.
n.d.
45

l
n.d.

Tableau 2 : Mortalitk  des moules (%).
n.d.: non dktermind,
*: mortalité faible entre JO et 517,
**: n.d..  car les morts n’ont pas pu

être dénombrés.

1’ Station Orne à Hatrize

Lors des visites de la station témoin de l’Orne, l’eau a toujours été claire, même après les orages
survenus pendant la deuxieme quinzaine du mois d’août. La mortalité des moules installées en aval
du moulin a Cté faible pendant les 17 premiers jours de l’expkience.  Par contre, les mousses étaient
fortement broutkes  dejà au bout de 10 jours d’exposition. Le dispositif a Cte détruit par vandalisme
entre le 21 et le 31 aoQt. Les mousses prelevées  à cette station sont des échantillons autochtones du
barrage de Hatrize.

2O Station Woigot

Le Woigot se distingue par l’amplitude de la variation de ses niveaux d’eau. De forts débits ont été
observes notamment le 31 aoQt et le 27 septembre, alors qu’aux autres stations, les crues Ctaient
insignifiantes. Le débit le plus faible, note le 11 septembre, est à mettre en relation avec un affaisse-
ment minier en amont. En ce qui concerne les organismes introduits, il faut signaler un broutage
important des mousses et une mortalité élevée des moules surtout entre le 21 et le 31 aoQt, c’est-à-
dire pendant la p&iode des orages. Des odeurs caractéristiques d’eaux usées perceptibles à cette
station sont dues à des fuites dans le r&eau à proximité plutôt qu’à des rejets directs dans le Woigot
dont les eaux sont globalement pauvres en matières en suspension (MES).

3” Station Orne à Moyeuvre-Grande

La mortalité des moules a été progressive en fonction du temps. Cependant, on peut supposer que
les conditions de milieu defavorables caudes  par des évenements  météorologiques comme les
orages d’et6 ont provoqué des mortalités ponctuelles Clevées.  En effet, la présence des corps de
moules à l’intérieur des coquilles ouvertes au lendemain des orages du 20 août témoigne d’une mort
très rkcente des organismes.
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Le dispositif experimental a éte dérangé entre le 3 1 aoftt et le 11 septembre. Les carrelages portant
les dreissènes ont tout de même pu être récupérés et places sous des rochers au milieu de la rivière.
Une nouvelle touffe de mousses a ete introduite le 11 septembre. Son temps de séjour a donc été de
16 jours seulement.

4” Station Conroy

Les eaux de pompage de fonds de mine ont été très claires et fraîches pendant tout l’été. Le taux de

mortalité des moules a été très faible, malgrd le changement drastique dans les conditions de milieu
lors du transfert de la Meuse dans le Conroy. Tout comme aux stations 1 et 2, les mousses ont subi
un broutage important

5” Station Orne à Gandrange

Par rapport aux deux stations amont de l’Orne, la charge en MES dans l’eau augmente fortement en
aval du barrage d’UnimCtal.  Ceci a eu comme conséquence des dépôts importants sur les échan-
tillons et en particulier un effet de colmatage des mousses. Le nettoyage régulier a tout de même
assuré une circulation suffisante de l’eau à l’intérieur des cages. Tout comme à la station 3, un
nombre élevé de moules mortes depuis peu de temps a été observé le 21 août après les violents
orages de la veille.

Le 31 aoQt, les carrelages portant les moules ont étC retrouvés pietinés dans la rivière. Quelques
individus de chacune des deux provenances (Meuse et Moselle) ont cependant pu être récupérés
pour le dosage des micropolluants métalliques. Les mousses n’ont pas été manipulées. A signaler
que, lors des visites, la rigole de rejet de 1’aciCrie  de Gandrange situte en aval du barrage est restée
pratiquement à sec.

6” Station Orne à Richemont

A la station de Richemont, les fortes charges en MES, observees même après de faibles precipita-
tions, ont considerablement  gêne l’exposition des organismes indicateurs. La mortalité élevée des
moules peut être attribuee d’une part à la mauvaise qualité chimique de l’eau et d’autre part à l’as-
phyxie causée par des dépôts de MES. Le stress occasionne par les orages du 20 août a eu des cons-
équences désastreuses sur les mollusques. Environ un tiers des pertes est directement lié à cet
évCnement particulier. La mauvaise qualitd de l’eau observee environ 12 heures après les precipita-
tions s’est traduite notamment par une odeur desagréable et une turbidité très Clevée.  Vu le faible
nombre de moules qui a survécu aprks 27 jours d’exposition, un seul Cchantillon a Cte constitué en
mélangeant les individus des deux populations. Lors du premier cycle d’exposition, les mousses ont
également souffert, ce qui s’est traduit par le jaunissement et même un début de noircissement des
feuilles.
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7’ et 8’ Stations Moselle

Les taux de mortalité élevés observés chez les moules transférees dans la Moselle peuvent
surprendre à prime abord. Cependant, l’analyse des populations autochtones suggère que le milieu
n’est pas très favorable au développement de l’espèce. La structure d’âge est nettement déséquilibrée
au profit des jeunes ou petits individus. La gamme de taille sélectionnée pour l’analyse des micro-
polluants (18-22 mm) est très faiblement representee.  Lors des prélèvements, il fallait à peu près
une heure (prospection d’une centaine de pierres) pour r&mir un échantillon de 30 moules.

Pendant la première partie du travail, les mousses transférees dans la Moselle ont noirci de sorte
qu’elles doivent être considérées comme mortes. A Uckange, les échantillons n’ont pas pu être
retrouves lors de la visite du 11 septembre (2ème période d’exposition). Une nouvelle touffe de
mousses a Cte introduite le 21 septembre. Son temps de séjour n’a donc étC que de 6 jours.

b) Bilan du travail de terrain

Les difficultés majeures rencontrees lors du travail de terrain ont donc été le vandalisme et la
mortalité des mollusques. Par conséquent, la matrice de données n’est pas complete. Les échan-
tillons récup&ks après exposition sont listes dans le tableau 3.

Un problème inhabituel a étk. observe aux stations 1,2 et 4 .. c’est le broutage des mousses intro-

duites par les invertkbres aquatiques. Cette particularité est susceptible d’introduire un biais dans
l’évaluation de la contamination du milieu puisque la surface exposée des mousses diminue en
fonction de leur temps de skjour. A poids Cgal, il y a donc moins de surface foliaire et plus de tige.

station moules mousses moules mousses
prélèvement 1 prklèvement  1 prc%vement 2 prélèvement 2

1 V v a V v a
2 X X X X

3 X X X x v*
4 X X X X

5 x v X V X

6 x m X m X

7 x + a X x + a X

8 x + a X v a x v**

Tableau 3 : Ekhantillons  transf&t%  r&qnXs  (x) après  exposition.
v: vandalisme,
m: mortalitk  des moules,
a: Uantillon  autochtone.
*: temps de séjour : 16 jours,
**: temps de Sejour  : 6 jours.
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2) Accumulation des micropolluants métalliques par les organismes indicateurs

a) Mousses aquatiques Pldyhypnidium  riparioides

Les concentrations métalliques dans les mousses témoin issues de l’Orne à Hatrize sont toutes infé-
rieures aux seuils de référence standard definis par Mouvet (1986), à l’exception du Fe et du Zn
pendant la Premiere période d’etude  (tableau 4).
Les analyses de mousses mettent en évidence une contamination par 1’As dans le Woigot (station 2)
et dans la Moselle, avec des valeurs plus tlevdes  en amont (station 7) qu’en aval (station 8) de la
confluence de l’Orne. Selon la classification de Mouvet (1986), des concentrations comprises entre
6 et 18 pglg (référence : 3 pglg) représentent une situation suspecte, mais ne permettent pas de
conclure à une pollution certaine par ce mCtal.
Les niveaux de Cd, Cr, CU, Fe et Ni restent très faibles pour l’ensemble des sites étudiés. Ils ne
dépassent jamais un facteur de pollution standard (FPS) de 2, c’est-à-dire deux fois la concentration
de réference.  Celle-ci est respectivement de 1,7, 19, 20 pglg pour le Cd, le Cr, le CU et le Ni et 3
mg/g pour le Fe (Mouvet, 1986). Les valeurs les plus Clevkes observées pour le Fe à la station 6
(Richemont) peuvent être attribuees  au rejet des laminoirs d’Unimetal Gandrange.
Le Hg est clairement détecte (FPS > 2) à trois reprises : aux stations 2 (Woigot) et 6 (Orne à
Richemont) lors de la première période de l’etude  et à la station 6 lors de la deuxième. Les valeurs
observées ne permettent pas encore de conclure à une pollution certaine qui est atteinte lorsque le
FPS > 6, c’est-à-dire à partir d’une concentration de 0,4S pg/g.
Les mousses indiquent une contamination faible par le Pb des deux affluents de l’Orne, le Woigot
(station 2) et le Conroy (station 4; figure 2). Une pollution certaine (FPS > 6) n’est cependant
détectke qu’à partir de la station 5 de l’Orne à Gandrange. La concentration maximale observée est
de 156 pglg qui correspond à un FPS de 82. Les mousses ne mettent pas en evidence d’impact de la
pollution de l’Orne sur la Moselle.
Une contamination notable par le Zn est également détectée en aval du barrage de Gandrange
(station 5; figure 3). Les concentrations de 634 et 1075 pg/g observées lors des deux périodes
d’étude successives reprtkntent  des FPS de respectivement 32 et 54. En amont de la station 5, les
concentrations de Zn dans les mousses restent faibles. Cependant, la variation importante au niveau
du barrage de Hatrize (station témoin) suggère qu’il existe des apports épisodiques de Zn en amont.
Comme dans le cas du Pb, les mousses ne détectent pas d’impact significatif de la contamination de
l’Orne sur la Moselle.

Deux observations notables ont retenu l’attention lors du travail de terrain : d’une part, le broutage
des mousses aux stations 1,2 et 4 et, d’autre part, le jaunissement des brins aux stations 6,7 et 8.

Or, la cohérence des resultats ne permet pas de mettre en évidence une influence des ces modifica-
tions sur l’accumulation des micropolluants métalliques. Une deuxième remarque à ce niveau
concerne les conditions hydrologiques pendant les deux périodes d’étude, respectivement entre le 4
et le 31 aoQt et entre le 31 aout et le 27 septembre. Lors de la première phase, plusieurs orages
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164

2

3

4

5

6

7

8

Témoin
(Hatrize)

l(b)
2

1
2

1

2(c)

1
2

1
2

1
2

1
2

1

2(d)

1
2

2.0 0.2 3 13 2.5 0.05 12 9 87
2.6 031 7 14 4.4 0.06 13 16 135

4 3 0.2 5 14 2.5 0.23 10 41 128
3 3 02 5 17 2.5 0.09 12 35 128

2.4 03 4 11 1.7 O,Cn 13 2 3 104
1.9 03 5 18 2.1 0.09 21 19 136

1.1 0.2 3 15 1.1 0.07 8 22 110
1.9 0.2 3 13 2,o 0.07 10 50 123

22 03 6 18 3 3 0,12 17 156 634
2.2 03 6 21 3 3 0,ll 21 145 1075

23 02 7 18 4.7 0.45 13 49 215
3.2 0.1 8 20 5 3 0.16 21 104 613

834 03 7 30 2.2 0.13 21 60 218
4 2 0.2 6 21 3.0 0.12 13 36 114

5.9 03 6 26 2.1 0.09 2 3 51 174
3.4 0.2 4 23 1.9 0.11 13 32 141

7 14 4.8 0.07 11 17 206
3 13 2.5 0.05 12 9 87

2.7
2,o

03
0.2

~don et @lèvemat  As bgk) Cd Oak) Cr Cpglg)  CU Cpglg)  Fe (mglg) Hg @g/g) Ni @g/g) Pb (&g) ZII @glg

Tableau 4 : Concentrations m&alliques dans les mousses aquatiques Platyhypnidium  riparioides transférées dans le
bassin de l’Orne.

Périodes d’exposition : 1) du 4 au 3 1 ao& (27 jours),
2) du 31 aoftt au 27 septembre 1992 (27 jours).

(a) mousses autochtones de la station témoin,
(b)  Uantillon  identique au tdmoin de la deuxi&rne  pkiode  d’exposition,
(c) temps d’exposition de 16jours  seulement,
(d) temps d’exposition de 6 jours seulement.
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Figures 2 et 3 : Illustrations graphiques des concentrations en Pb et en Zn dans les mousses Platyhypnidium riparioides

transfén!es  dans le bassin de l’Orne.
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violents ont provoqué des crues importantes, mais de faible durée. On peut admettre que ces événe-
ments ont engendré une remobilisation de sédiment avec une remise en circulation de micropol-
luants métalliques. Pendant la deuxième période, il n’y a pas eu de perturbations majeures en ce
sens que le régime d’écoulement est resté constant. Les tentatives d’interprétation des résultats
obtenus, notamment pour le Pb et le Zn, par rapport à ces observations de terrain sont difficiles et
restent le plus souvent des spkculations.  En effet, il y a un certain antagonisme entre les différents
effets qu’une crue est susceptible de produire. Les masses d’eau apportées par un orage provoquent
d’un côté une remobilisation des sédiments et de l’autre côté possèdent par ailleurs un pouvoir de
dilution sur les rejets industriels directs. De plus, lors de prkcipitations, la disponibilite biologique
des micropolluants est modifiee, notamment à cause d’un changements de la chimie de l’eau et de
l’augmentation des solides en suspension.

Les résultats obtenus dans ce travail avec des bryophytes transférees peuvent être comparés avec les
donnkes du RNB qui inclut des analyses de micropolluants métalliques dans des mousses autoch-
tones. Le site de prélèvement du réseau de surveillance se trouve à Richemont et correspond à la
station 6 de la présente ttude. Les teneurs en Pb dans les mousses s’élevaient à respectivement 363,
466 et 10 pg/g pour des prelèvement r&dis& en 1989,  1990 et 1991. Les concentrations de Zn dans
les mêmes échantillons sont de 3215,5035 et SO6 pg/g (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, communica-
tion personnelle).
Par rapport aux valeurs des annees 1989  et 1990, la diminution des niveaux de Pb et de Zn enre-
gistrée en 1991 est surprenante. Elle peut traduire soit une baisse sensible de la contamination soit
l’influence d’évtnements  particuliers survenus peu de temps avant le prelèvement susceptibles de
provoquer un relargage des métaux accumules. Si on prend comme référence les données de 1989
et 1990, on constate que ces concentrations sont nettement supérieures à celles observées dans les
échantillons de 1992. Une première explication serait une diminution de la pollution de l’Orne.  Par
ailleurs, une accumulation supkrieure dans les mousses autochtones que dans les mousses transfe-
rées pourrait s’expliquer par une fixation durable d’une partie des métaux accumulés dans des
dépôts calcaires sur les parties les plus anciennes des brins (Wehr et al., 1983).  Cette propriété de
coprécipitation plaide en faveur de l’utilisation de mousses transférées à partir de sites les moins
contaminés possibles.

En novembre 1991, une Ctude comparative entre les propriCt& indicatrices des mousses aquatiques
et celle des moules d’eau douce a été rtklisee en collaboration avec le Service Environnement
d’Unimétal  Gandrange (données non publiées). L’unique station se trouvait entre les points 5 et 6,
plus précisément à environ 100 m en amont du rejet des laminoirs de Gandrange et de la station
d’épuration de Richemont. Les concentrations maximales de Pb et de Zn observées dans les
mousses transférks de l’espèce Fontinalis antipyreticu ont été respectivement de 3 14 et 1335 pg/g.
Ces valeurs correspondent à des PPS de 16,5 pour le Pb et 6,7 pour le Zn. La contamination
mesuree  fin 1991 a donc été légèrement plus prononcée que celle enregistrée en 1992. Il faut

11



ajouter deux remarques .. d’abord, les valeurs données ci-dessus représentent les concentrations les

plus élevées d’une série de 15 prélèvements échelonnés sur un mois (concentrations “habituelles”
Pb: 50- 150 pg/g et Zn: 500-1000 pg/g) et ensuite l’étude a eu lieu pendant une période prolongée de
précipitations qui ont engendré des crues (voir plus haut).

L’ensemble des données rtkentes montre qu’il y a un apport de Pb et de Zn entre Moyeuvre-Grande
et Gandrange. Les indications sont cependant contrastees en ce qui concerne l’importance de la
contamination actuelle.

b) Moules d’eau douce Dreissenu  polymmphu

Par rapport aux organismes témoins de la Meuse, les moules transft%ées  ont doublé leur concentra-
tion de Cd aux stations 2 (Woigot) et 3 (Orne à Moyeuvre-Grande) lors du deuxième mois d’exposi-
tion (tableau 5). Les valeurs observées restent tout de même faibles de sorte qu’elles ne peuvent pas
être attribuées à un rejet industriel et conséquent de Cd.
Les concentrations en Cr dans les dreiss&nes  implantées sont Cquivalentes à celles du témoin, ce qui
traduit une absence de contamination du bassin par ce métal.
De faibles accumulations de CU, Fe et Ni ont ttk observees dans les moules exposées dans‘les deux
affluents majeurs de l’Orne, le Woigot (station 2) et le Conroy (point 4). On peut supposer que l’ori-
gine de ces trois métaux, tout comme celle du Cd, est diffuse ou alors géochimique. En revanche, le
Fe detecté à la station de Richemont pourrait provenir des laminoirs d’Unimetal.
Dans les affluents de l’Orne, les dreissènes exposées ont également accumulé du Pb. Par contre, ce
métal n’est pas détecte dans le secteur amont de l’Orne à Moyeuvre-Grande (site 3). Les concentra-
tions les plus élevees apparaissent aux stations 5 (Gandrange) et 6 (Richemont). Les facteurs de
pollution ajoutke (FPA), c’est-à-dire la comparaison entre une valeur observée après exposition et le
témoin, atteignent des valeurs de 6. Bien qu’une accumulation de Pb ait eu lieu, il n’y a pas de diffé-
rence notable entre les stations de la Moselle, situées en amont ou en aval de la confluence de
l’Orne.
Le Zn est faiblement détecté par les organismes à l’ensemble des stations, à l’exception de celles de
la Moselle où aucune accumulation n’est detectee.  Les FPA restent cependant toujours inférieurs
à 2.

Comme déjà signale, des études de la contamination de l’Orne utilisant Dreissenupolymorphu
comme organisme indicateur ont été réalisees  en automne 1982 et en 1983-84 (Nourisson et
Léglize, 1985). Les animaux implantes Ctaient  prélevts  dans la Moselle à La Maxe.
Lors de la première campagne, des lots de moules ont Cté exposés aux sites de Moyeuvre-Grande et
Gandrange, qui correspondent aux stations 3 et 5 de la présente étude (figure 1). Le suivi de para-
mètres biomttriques a mis en Cvidence  une degradation prononcke de l’etat physiologique des orga-
nismes immerges à Gandrange. Ceci a conduit à l’arrêt de l’expérience après 55 jours. Les concen-
trations metalliques  les plus élevees ont été observees à cette même station, avec respectivement
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Station et prklèvement Cd bglg) Cr Wg) CU b&) Fe (mgk) Ni C&g) PlJ Wg) zn Wg)

l(a) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2 1 0.6 0.7 18 0.19 18 036 172
2 134 0.6 11 0.22 2 3 0.9 161

3 1 0,4 03 8 0.08 10 0.4 141
2 1.6 03 8 0.09 13 0.2 172

4 1 0.7 0.6 18 023 25 095 212
2 1.1 0.6 13 0.18 27 0.7 192

5 1 03 03 11 0.12 11 1.4 186

2 (4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

6 1 @*cl 0.7 0.8 17 OS 17 1.4 181

2 (cl n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

7 1 1 2 03 11 0.14 11 1.1 121
2(b.c) 1.1 03 12 0.16 14 1.0 114

8 1 1 2 0.4 12 0.16 20 1.1 132

2 (a) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Témoin (Meuse) 0.7 0.7 9 0.11 17 0.2 128

Tableau 5 : Concentrations mhlliques dans les moules d’eau douce Dreissena polymorpha transférées
dans le bassin de l’Orne.

P&iodes d’étude : 1) du 4 au 3 1 aoQt (27 jours),
2) du 4 adit au 27 septembre 1992 (54 jours).

(a) vandalisme,
(b)  taux de mortalité fAevC,
(c) un seul sous-échautillon.
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232 et 1733 pg/g pour le Pb et le Zn. A Moyeuvre, en aval du groupe siderurgique amont de l’Orne,
les teneurs de ces deux métaux sont restées plus faibles, avec 49 pglg pour le Pb et 840 pglg pour le
Zn après 2 mois d’exposition. La comparaison des deux stations de la Moselle, La Maxe en amont
et Uckange en aval de la confluence de l’Orne, a montre un impact important de l’affluent sur la
qualité de l’eau de la rivière réceptrice.
Lors de la campagne de 198384, des dreissènes ont Cté placées à Richemont, légèrement plus en
aval de notre station 6 (figure 1) pendant un cycle annuel complet. Après 55 jours d’exposition, les
teneurs en Pb et en Zn Ctaient de respectivement 127,5 et 1215 pg/g. Les maxima ont atteint 253
pglg pour le Pb et 1215 pglg pour le Zn. Un suivi les dreissènes autochtones de Uckange (station
de la Moselle située en aval de la confluence de l’Orne) entre mars et aoQt 1984 a montré que les
concentrations métalliques fluctuaient fortement : Pb: 4,3-52,l  pglg et Zn: 121487 pglg.

Des prelevements  de moules r&disés en janvier 1989 ont également mis en Cvidence un impact de
l’Orne sur la Moselle (Mersch et cd., 1992). Les teneurs en Pb sont passées de 10,O pglg à La Maxe

à 19,8 pg/g à Uckange. Le Zn n’a pratiquement pas varie : 152 pglg en amont contre 163 pglg en
aval de la confluence de l’Orne.

Lors de l’expérience de comparaison moules / mousses à Gandmnge en novembre 1991 (voir plus
haut), les mollusques transférés ont accumule le Pb et le Zn à des concentrations maximales de

respectivement 4,3 et 276 pglg (données non publiées). La durée de l’exposition des organismes
était de un mois.

Les donnees r&entes  (1991/92),  comparées aux données plus anciennes, montrent clairement que la
contamination de l’Orne par les micropolluants métalliques, en particulier le Pb et le Zn, a considé-
rablement diminuée en 10 ans. Cependant des apports de ces deux métaux existent toujours entre
Moyeuvre-Grande et Gandrange.

c) Comparaison entre les deux indicateurs biologiques

La comparaison des résultats obtenus avec les deux organismes, les mousses et les moules, est
rendue difficile pour deux raisons : d’abord à cause des nombreuses données manquantes liées aux
difficultés rencontrées lors du travail de terrain, et ensuite a cause des faibles concentrations
observées dans le secteur amont du bassin de l’Orne. Ainsi, lorsque les facteurs de pollution sont
inferieurs  à 2, il est impossible de conclure à une contamination et de vérifier si celle-ci est bien
reflCt& par les deux organismes.

Néanmoins, il semblerait que les mollusques soient plus sensibles que les bryophytes lorsque les
teneurs métalliques restent faibles. En effet, pour le Cd, le CU, le Fe et le Ni, les indications sont
plus différenciees  dans les premiers que dans les seconds.
Bien que les niveaux restent faibles, le Fe est détecte à la station de Richemont par les deux orga-
nismes. Dans le secteur amont du bassin, les deux indicateurs détectent des teneurs de Pb plus

14



élevées dans les affluents (Woigot et Conroy) que dans l’Orne elle-même. Plus en aval, la source
majeure de contamination à Gandrange est également identifiee par les deux organismes.
Les faibles amplitudes des concentrations de Zn dans les moules comparées à celles dans les

mousses plaident en faveur d’une régulation physiologique efficace de ce métal par les mollusques.
Ceux-ci presentent  la seule concentration supérieure à 200 pg/g à la station 4 (Conroy). Curieu-
sement, les bryophytes n’y indiquent aucune contamination. Ceci pourrait s’expliquer soit par un
problème de speciation du métal et donc de disponibilite,  soit simplement par le fait que les concen-
trations dans l’eau restent suffisamment faibles pour ne pas provoquer d’accumulation dans les
mousses, mais dont la chronicité cause un enrichissement dans les organes de la dreissène. Le cas
inverse est observé à Gandrange (station 5). Ici, les mousses détectent clairement une contamina-
tion alors que les teneurs dans les moules demeurent faibles. A côté des capacités de régulation et
de disponibilite, cette différence pourrait intéresser les cinétiques de prise de métal propre à chacun
des deux organismes. Ceci supposerait que les rejets industriels de Zn soient intermittents et que
certaines séquences de pollution soient trop brèves pour causer une accumulation dans les moules.
Contrairement aux moules, les mousses sont capables d’accumuler d’importantes quantités de metal
lors de rejets de type accidentel (Mouvet et ul., 1992).

3) Expériences complémentaires

a) Mousses

Dans le cas des mousses, l’écart entre les deux sous-échantillons analysés n’est pas presenté. En
effet, comme la notion d’individu n’existe pas, les duplicats  représentent uniquement une incertitude
sur la mesure et non une estimation de l’hétérogenéité  de la population. Sauf exception, les Ccarts
entre les deux sous-echantillons ont Cté de l’ordre de 5 % et ne dépassent guère 10 %.

1” Comparaison entre deux espèces

La comparaison des indications obtenues pour les deux espèces differentes  de mousses se heurte
Cgalement à l’absence de contamination prononcée dans la partie sup&ieure du bassin, et pour 5 des
7 métaux étudiés dans tout le bassin.

Ainsi, pour le Cd, le Cr, le CU et le Ni, les differences  entre les deux espèces sont très faibles
(tableau 6). Des différences interspécifiques plus importantes apparaissent pour le Fe, mais il n’y a
pas de règle générale pour une accumulation plus prononcée dans l’une ou l’autre des espèces. A la
station témoin de Hatrize, les concentrations de Pb et de Zn sont plus élevees dans Plutyhypnidium
que dans Fontinulis. L’inverse est constate aux autres sites, à l’exception de la station 8 (Uckange).
Cette tendance est également vérifiée pour d’autres metaux. Ceci suggère une influence des caracté-
ristiques de la station (qualite physico-chimique de l’eau, disponibilite du metal, vitesse d’écoule-
ment, etc.) sur l’accumulation des micropolluants métalliques dans les mousses.
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3ation ht%vemen~  Espèce ICd(yg/g)I  Cr(ygig)lCu(ygig)lI Fe (wk) Ni Wg) Pb @glg)’ ’

l(a) 0 v-1)

1 cr2)

2

3 1

5 1

2

6 1

2

8 1

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

P. r.
F. a.

03
0.6

02
0.1

0.1
0.1

03
03

03
03

03
03

0.2
0.4

0.1
0.1

03
0.1

7
4

3
3

7
6

4
6

6
9

6
5

7
7

8
8

6
4

14
11

13
10

14
16

11
13

18
20

21
21

18
21

20
24

26
15

4.8 11 17
1.2 8 7

2.4 12 9
1.4 7 5

4.4 13 16
3.0 10 12

1.7 13 23
2.7 17 40

3 3 17 156
7.9 24 185

3 3 21 145
2.5 20 150

4.7 13 49

4.0 1 4 58

5 3 21 104

4.6 19 112

2.1 23 51
2.8 11 17

206
178

87
72

135
94

104
148

634
814

1075
1107

215
265

613
691

174
103

Tableau 6 : Concentrations m&alliques dans deux espèces  de mousses aquatiques transférées dans le
bassin de l’Orne.
P.r.: Platyhypnidium riparioides. F.a: Fontinalis antipyretica.

P&iodes d’exposition : 1) du 4 au 3 1 adit (27 jours),
2) du 3 1 aofit au 27 septembre 1992 (27 jours).

(a) mousses autochtones de la station témoin de Hatrize (T).



2” Influence du temps d’exposition

De nouveau, en absence de contamination, il est difficile de mettre en évidence une influence du
temps d’exposition sur l’accumulation de micropolluants dans les bryophytes (tableau 7). Cepen-

dant, pour tous les métaux a l’exception du Cd et du Cr, on note que les concentrations sont systé-
matiquement plus faibles dans les bryophytes exposees pendant une courte période (10 et 6 jours)
que dans celles exposées pendant 27 jours. Dans le cas du Pb et du Zn, le deuxième lot de mousses
ne détecte pratiquement pas la contamination enregistrée à la station 6 par les touffes qui y ont
séjourne pendant 27 jours. Trois explications possibles peuvent être avancées. Les événements de
contamination responsables de l’accumulation seraient survenus avant les 10 et 6 derniers jours des
deux cycles d’exposition respectifs. Ceci semble peu vraisemblable. Ensuite, les temps d’exposition
ne seraient pas suffisamment longs pour obtenir une @onse fiable. Cette hypothèse est en désac-
cord avec les données de la bibliographie (Kelly et ul., 1987; Mouvet et ul., 1992). Enfin, la
conservation au laboratoire pendant 3 semaines a pu entraîner des modifications à la surface des
mousses qui a empêché les tkhanges  ou la fixation de micropolluants métalliques. Cette explication
à elle seule n’est pas non plus satisfaisante.

b) Moules

Contrairement aux mousses, chacun des deux sous-kchantillons de moules représente un pool de
plusieurs individus. L’écart entre les deux groupes peut donc être consideré comme une mesure de
l’hét&ogénCitk  de la population.

1’ Comparaison entre deux populations transférées

Pour les 3 couples de mesures disponibles, on constate dans l’ensemble une bonne concordance
entre la population provenant de la Meuse à Commercy et celle issue de la Moselle à Pont-à-
Mousson (tableau 8). Les différences les plus prononcees  sont observées pour le Cd. Dans le cas du
Cr et du CU, les écarts de concentration qui existent dans les témoins s’atténuent fortement pendant
l’exposition dans le bassin de l’Orne. Les deux populations fournissent des indications très
semblables pour le Fe et le Pb. Par contre, les teneurs finales en Ni et en Zn dans les moules sont
influencées par les concentrations de départ avant leur transfert. En effet, les concentrations les plus
Clevées  sont systdmatiquement  observées dans les dreissènes en provenance de Commercy, c’est-à-
dire celles qui ont presenté les niveaux les plus ClevCs de contamination métallique à leur site d’ori-
gine. Ceci suggère qu’il y a de ltgers particularismes physiologiques propres à chaque population.
Cette hypothèse pourrait être vCrifit% par des expériences de transplantation réciproque.

2’ Comparaison entre une population transférée et une population autochtone

Les observations decrites dans le paragraphe pr&&lant restent pour la plupart valables ici (tableau
8). Dans l’ensemble, les écarts de concentrations métalliques entre la population transférée et la
population autochtone sont très faibles. Cependant, les niveaux de contamination sont trop faibles
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jtation  PrUvemen

2 1

2

3 2

4 2

6 2

7 1

2

leurs d’expo.

27
10

27
6

27
6

27
6

27
6

27
10

27
6

cd Wg)

0.2
0.2

0.2
0.2

03
03

02
0.2

0.1
0.1

03
0.1

0.2
0.2

Cr 04zk)

5
4

5
4

5
6

3
4

8
5

7
4

6
4

14
16

17
11

18
11

13
10

20
10

30
20

21
12

2.5
z1

25
2-4

2.1
2.9

2.0
2.0

5 3
3-O

22
2J

3.0
2.6

Ni Wg)

10
8

12
9

21
15

10
8

21
11

21
9

13
9

Pb ~dg~

4 1
25

35
14

19
13

50
16

104
14

60
3 1

36
15

zn b&z)

128
123

128
85

136
103

123
86

613
161

218
101

114
74

Tableau 7 : Con~trations  m&alliques dans les mousses aquatiques Platyhypnidium tiparioides transférées
dans le bassin de l’Orne  : étude de l’influenœ  du temps d’exposition.

P&iodes  d’exposition : 1) du 4 au 3 1 aout (27 jours),
2) du 3 1 aout au 27 septembre 1992 (27 jours).

N.B.: Les 10 et 6 jours d’exposition des mousses du deuxième &Aantillon couvrent la période
prkkdant  les pr&%ements  respectivement du 3 1 aout  et du 27 septembre.
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Station et prklhement

3 1GXll
P&I

2com
P&I

5 1  c o m

PM (4

7 1cOm 1.22 f 0.05 03icO.l
Aut 1.66 f 0,45 03 f 4.1

2 am (4 1.07 03
Aut 093  f 0,02 0,2*(0,1

8 1  c o m
Aut

2 Com(b)
Aut

Tkmoin  C o m
P&I

Cd h3k)

0.41 f a.01
036*0,03
155 f 0.01
0.79 l 0.13

032*0.04
0.19

120 f 0.12 0.4 f (0.1
130 f 0.07 03 f (0.1

n.d. n.d.
0.79 f 0.06 03 f 0.1

0.71 f 0.03
0.92 f 0.08

Cr Odg)

03 f 4.1
0.2 f cO.1
03 f 4.1
0.2 f (0.1

03 f (0.1
0.2

0.7 f (0.1
03 f (0.1

l CU odg)

~ 7.8* 0.4
7.9 f 03

7.9 f CO.1
73*02

105  f 02
83

11,2*02
12,5 k1.0

11.6
123 f 02

12.3i 1.0
13.0 f 03

n.d.
12.9 zt 0,6

8.9 * 0,3
13.6 f 23

0.08 f cO.01
0.09 f CO.01
0.09 f CO.01
0,lO f (0.01

0.12* 0.02
0.12

0.14 f <o,Ol
0.15 f CO.05

0.16
0,14 f <o,Ol

0.16 î (0.01 20,oi 4.0 1,l f cO,l 132*2
0.13 f 0.01 14,l f 0,7 1,l f 0.1 115î3

n.d. n.d. n.d. n.d.
0.15 f 0.02 16.0 zt 0.5 1.1 f 0,l 117*cl

0.11 f <o,Ol
0.09 f 4.01

9.9*  13
6.9 zt 0.5
13.1 f 1.8
8,6* 03

10,5 zt 0.6
63

ll.O*<o,l
10,3  f 0,6

13,9
9.5 f 1.1

17.1 f 2.8
6.8* 1.0

Pb C&g)

l 0.4*(0.1
0.5 f (0.1
0,2 f ccl.1
0.2 f ccl.1

1,4*  03
1.4

1.1 f CO.1
1.0 f 4.1

1.0
0.7 + (o,l

0.2 f <o,l
03 * CO,1

141i5
127*2
172*7
124*1

186*41
141

121 f 2
102 f cl

114
120 f 2

x28*4
107*6

Tableau 8 : Concentrations m&alliques dans les moules d’eau douce Dreissena  polymorpha transft%&s  dans le
bassindel'Ome;
comparaison entre deux populations d’origines gkographiques diffhentes aux stations 3 et 5 (Orne),
comparaison en&e moules transf&es  et moules autochtones aux stations 7 et 8 (Moselle).

P&iodes d’exposition : l)du4au31aoQt(27jours),
2) du 4 adlt au 27 septembre 1992 (54 jours).

Com : Commercy  (Meuse),
PàM : Pont-à-Mousson (Moselle),
Aut : autochtone.

(a) un seul sous&hantillon.
(b)  vandalisme.
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pour affirmer que les moules transférées fournissent des indications fiables, c’est-à-dire proches de
celles des organismes qui vivent en permanence dans le milieu, apres 1 ou 2 mois d’exposition.

CONCLUSIONS

1) Etude de terrain

L’obstacle majeur rencontré lors du travail de terrain a étC le vandalisme qui a été observé même à
l’int&ieur du site industriel d’Unimetal à Gandrange. Il est principalement lit? à une fréquentation
importante de l’Orne en été par les pêcheurs et les enfants. La rivière peut être facilement traversée
à gué tout au long de son cours, sauf en amont des barrages. Dans ces conditions, il est particulière-
ment difficile de cacher le dispositif expérimental et d’assurer une discrétion suffisante lors des
visites.

La mortalité des moules implantées dans l’Orne reflète bien la dégradation de la qualité de la riviere
observt!e d’amont en aval. Lors d’un travail pr&dent,  une correlation entre le taux de mortalité des
dreissenes transférées et la qualin? biologique (IBG) du milieu a pu être établie (Mersch, 1991b). La
mortalite  fournit par const?quent une indication sur la qualité générale de l’eau. A Gandrange et à
Richemont, les orages d’et6 ont constitué des événements dramatiques pour la rivière. Malgré leur
caractère ponctuel, ces événements influencent considérablement la qualité biologique de la rivière.
Celle-ci reflète non pas les conditions moyennes lors de l’écoulement “normal” des eaux, mais bien
les detériorations  les plus prononcees lors de crues. Le cas de l’Orne aval illustre l’intérêt de la
rétention de la charge polluante des premières pluies. Dans les conditions rencontrées en août et
septembre 1992, un travail à long terme, comparable à celui effectué en 1983 et 1984 par Nourisson
et Léglize (1983, n’aurait pas Cte possible.

Lors de cette étude de transfert de dreissènes dans l’Orne, le site de La Maxe a eu5 utilisé comme
station de référence. Or, cette population n’existe plus aujourd’hui, du moins dans les profondeurs
prospectables des rives. Ceci est également vrai pour d’autres populations de la Moselle aval
(Argancy, Uckange, Sierck) exploitées de façon occasionnelle par le Laboratoire d’Ecologie. Trois
explications sont envisageables : un abaissement du niveau d’eau de la Moselle qui a détruit toute la
partie Cmergée des populations (cas rencontré à Pont-à-Mousson en 1992),  des conditions physiques
défavorables (élévation de la température à cause des faibles volumes d’eau, désoxygénation liée à
l’eutrophisation et aggravée par l’équipement des barrages de microcentrales) et une qualité
chimique du milieu incompatible avec le developpement de l’esp&ce (eutrophisation de la Moselle).
A l’heure actuelle, il est difficile de privilégier l’une des hypothèses par rapport aux autres.

2) Etat de contamination de l’Orne par les micropolluants métalliques

Malgré les diflïcult&  rencontrees sur le terrain, il a et6 possible d’établir un profil de contamination
de l’orne, d’évaluer l’apport de deux affluents majeurs, le Woigot et le Conroy, et de suivre l’impact
de l’Orne sur la Moselle.

20



Les indicateurs biologiques, la mousse PZutyhypnidium  ripurioides et la moule Dreissenu poly-
morphu, transférées dans le bassin de l’Orne n’ont détecte que deux micropolluants métalliques, à
savoir le Pb et le Zn.
Le secteur amont du bassin peut être considéré comme depourvu de pollution. Le Cd et le Zn
detectks dans le Woigot et le Conroy par les dreissènes sont d’origine diffuse ou géochimique. Les
deux organismes n’ont pas mis en Cvidence  de contamination dans l’Orne en aval de l’ancien groupe
siderurgique  entre Joeuf et Moyeuvre-Gmnde. On peut donc admettre que, plusieurs annees après

l’arrêt des activités industrielles, la pollution circulante constatée en 1982 et en 1984 n’existe plus.
En particulier, il n’y aurait plus de remobilisation de micropolluants à partir du sédiment accumulé
en amont du barrage de Moyeuvre. Il faut noter qu’en absence de l’influence des barrages, il n’y a
pas de ddiment dans le lit de l’Orne. Celui-ci est sans doute évacue lors des crues violentes dans un
bassin fortement drainé.
Des contaminations notables apparaissent à partir de Gandrange. Les deux organismes détectent
clairement la présence de Pb et de Zn. Les teneurs observkes ont tout de même considérablement
diminue? si on compare avec des études anttkieures.  Ceci soulève la question de savoir si la contami-
nation enregistree est historique ou bien si elle reflète (uniquement) les rejets industriels actuels. La
présence de fortes charges de matières en suspension à partir de la station de Gandrange plaide en
faveur d’une remobilisation de s6diments  accumulés en amont du barrage. Cependant, en l’absence
de rejet actuel, la contamination caude par la remobilisation de secliment semble peu vraisemblable
pour deux raisons. D’abord, le sédiment le plus récent, mobilisé en premier, serait faiblement
pollue. Ensuite, on peut supposer que les couches profondes susceptibles de contaminer le sédiment
récent par migration ont été? Cvacuées au cours des annees par des purges plus ou moins licites.
Deux types d’informations sont nkessaires dans ce contexte : établir si des effluents industriels sont
rejet& en amont du barrage et analyser le sédiment en amont du barrage pour connaître son degré
de contamination en fonction de la profondeur. L’installation de sédimentomètres permettrait de
recueillir du seston décanté afin de déterminer l’etat de contamination actuel.

Les données obtenues ont montre qu’il y a une bonne concordance entre les indications fournies
avec les moules et celles fournies avec les mousses. Bien Cvidemment, il ne faut pas s’attendre à des
profils de contamination rigoureusement identiques pour deux organismes fondamentalement diffé-
rents. En particulier, les concentrations de Zn dans la dreissène semblent influencées par la capacité
de l’animal à reguler  certains oligoé1Cments  metalliques.  Ces mécanismes de contrôle métaboliques
n’interviennent pas dans les mousses, si l’on considère que des effets de surfaces prédominent dans
l’accumulation des metaux. Des études à ce sujet sont actuellement en cours.

Les expkiences  complCmentaires  se sont surtout heurt& aux faibles teneurs métalliques dans les
organismes indicateurs transf&s aux stations du secteur amont du bassin de l’Orne. Même si ces
expériences n’ont pas abouti à des conclusions nettes ou Cvidentes, les données obtenues confirment
la pertinence des id&s soulevees qui appellent des investigations plus poussées.
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